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I / Références théoriques et juridiques 
 
 

OUVRAGES 
 
Titre / auteur(s) : Pour une éthique de l’accueil des bébés et de leurs parents / ABGRALL Marie-
Garrigue 
Source : Eres, 2015 
Pagination : 335 p. 
Résumé :  
L’accueil, le soin et l’éducation des bébés et des jeunes enfants posent des questions renouvelées dans 
le contexte sociétal actuel complexe et préoccupant, générateur de problèmes multiples : parents en 
difficulté, isolement des mères, enfants bousculés, ignorés, violentés ou adulés sur un fond de précarité 
grandissante, de migrations issues de conflits, de modes d’accueil saturés, avec des personnels de 
moins en moins qualifiés.  Comment réfléchir et mettre en place les conditions d’une éthique de l’accueil 
qui inscrive d’emblée le bébé et ses parents dans un monde humanisé ? Quand l’enfant suscite angoisse 
et émerveillement, comment faire et être avec lui et ses parents pour qu’il puisse accéder à une vie 
bonne et à sa liberté d’être ? Ce travail rassemble des réflexions personnelles et professionnelles d’une 
éducatrice de jeunes enfants philosophe à partir d’expériences et d’observations vécues. Il interroge les 
pratiques contemporaines dans le domaine de la périnatalité et petite enfance et convoque la philosophie 
pour construire un accueil prévenant des très jeunes enfants avec leurs parents et leur famille. 
Sommaire : http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3628_1980_TDM-Pour-une-ethique-de-
l-accueil.pdf 
 
 
Titre / auteur(s) : Prendre soin de l’enfance /  DAVID Myriam 
Source : Eres, 2014 
Pagination : 460 p. 
Résumé :  
Myriam David est une des pionnières de la pédopsychiatrie française. Inspirée par sa formation de 
psychanalyste mais aussi par la cruelle expérience qu’elle fit des camps de déportation, son œuvre est 
un exemple d’humanité au service des enfants notamment des plus oubliés, les enfants placés. 
Même s’ils constituent le socle de nombreuses pratiques professionnelles, ses travaux restent trop peu 
connus. Rassemblés pour la première fois dans cet ouvrage, ils frappent par leur caractère novateur et 
leur étonnante actualité. Dans chaque domaine exploré  – clinique  et théorie de la réalité psychique, 
recherche, formation et accompagnement des professionnels de l’enfance, travail en réseau – des 
spécialistes, ses amis, ses élèves apportent leur éclairage. À l’heure où nombre de pratiques dans le 
champ du social, de l’enfance et de la petite enfance sont ébranlées, ce regard porté du côté de leurs 
fondations est salutaire. 
Sommaire :  
http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3478_1820_TDM-Prendre-soin-de-l-enfance-
mention-site.pdf 
 
 
Titre / auteur(s) : Être parents aujourd'hui : un jeu d'enfants ? Les professionnels de PMI face aux enjeux 
de la parentalité / BAUBY Colette, COLOMBO Marie-Christine 
Source : Eres, coll : 1001 BB, 2014 
Pagination : 283 p. 
Résumé : Naître du désir de ses parents s’impose comme une norme sociale. Tout ou presque est 
supposé affaire de choix, de décision individuelle. Rien ne va plus de soi, c’est une liberté et une 
responsabilité lourdes à assumer : les parents vivent sous l’injonction sociétale de performance. Alors, ils 
sollicitent les professionnels, recherchent écoute et soutien, attendent une réassurance sur leurs propres 
compétences. Cet ouvrage contribue à la réflexion sur l’exercice de la fonction parentale et le concept de 
« parentalité » très largement employé depuis quelques années. Destiné aux professionnels de santé 
mais aussi aux professionnels de l’enfance, des modes d’accueil, de l’éducation et de l’action sociale, il 
met en dialogue approches théoriques et expériences multiples et variées du « soutien à la parentalité » 
et permet d’en comprendre les enjeux. Car, plus que jamais, prendre soin des bébés et favoriser leur 
développement passent par une attention toute particulière aux parents.  
Sommaire : http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3468_1717_TDM-Etre-parents-aujourd-
hui.pdf 
 

http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3478_1820_TDM-Prendre-soin-de-l-enfance-mention-site.pdf
http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3478_1820_TDM-Prendre-soin-de-l-enfance-mention-site.pdf
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Titre / auteur(s) : La grossesse, une histoire hors normes: Réflexions de artisans de PMI et d'ailleurs / 
DAVOUDIAN Christine 
Source : Eres, 2014 
Pagination : 231 p. 
Résumé : Malgré de nombreuses recommandations, le suivi de la grossesse reste encore très 
médicalisé et court le risque de l’anonymat dans les grandes structures que deviennent les maternités. 
Par ailleurs, se développent des approches éducatives normatives destinées à encadrer la parentalité 
bien en amont de la venue de l'enfant. Or, la psyché maternelle se trouve traversée pendant la grossesse 
par l'ambivalence et les bouleversements propres à chacun du « devenir parents ». Cette parentalité 
naissante ne peut se couler sans risque dans l’ensemble des normes qui édictent des propositions 
parfois à contretemps sans tenir compte de la singularité de chaque couple. À côté des maternités de 
plus en plus centrées sur leurs missions techniques, la PMI constitue un lieu tiers où reste possible un 
accompagnement « sur mesure » des familles attendant un enfant. Elle met à leur service des savoirs et 
savoir-faire d'artisans, et s’offre comme un espace d’écoute inconditionnelle. Toutefois, du fait de ses 
missions de protection de l'enfance, la PMI est aussi traversée par ses propres contradictions qui sont ici 
questionnées. A partir de leur expérience de terrain, les auteurs témoignent de la complexité de la 
clinique périnatale qui doit inciter les professionnels à une grande prudence.  
Sommaire : 
http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3397_1563_TDM-1001-BB-La%20grossesse-
une%20histoire.pdf 
 
 
Titre / auteur(s) : Pour une hospitalité périnatale / MISSONNIER Sylvain 
Source : Yapaka.be, 2014 
Pagination : 64 p. 
Résumé : Naître humain, devenir parent confronte chacun à une métamorphose générationnelle qui se 
joue à partir des histoires personnelles, parentales, familiales et sociales. Ce livre est un plaidoyer en 
faveur d’une clinique périnatale attentive aux processus toujours singuliers du devenir mère et père. Le 
temps de la grossesse, fort de son potentiel de vulnérabilité et de créativité, est-il propice ou néfaste à la 
prévention des troubles de la parentalité ? Comment y aménager les espaces de prévention ? 
Ouvrage en ligne :  
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/imp_ta_77_pour_une_hospitalite_perinatale.indd_.
pdf 
 
 
Titre / auteur(s) : Mères et bébés sans papiers. Une nouvelle clinique à l'épreuve de l'errance et de 
l'invisibilité ? / DAVOUDIAN Christine 
Source : Eres, 2014 
Pagination : 245 p. 
Résumé : Comment mettre au monde et inscrire un enfant dans un lieu d'où soi-même on est exclu ? Il 
existe en France de plus en plus de femmes enceintes, de mères avec leurs bébés, issues de parcours 
migratoires chaotiques qui sont confrontées à une extrême précarité et souvent à l'errance. Leur avenir 
est peu lisible du fait de leur absence de titre de séjour qui les place dans une situation « hors champ 
social ». De leurs lieux d'exercice (PMI, maternités, crèches, UME, CMP, associations et autres), des 
professionnels témoignent de leur rencontre avec ces patientes. Ils tentent de penser les effets de ces 
situations sur la vie psychique des mamans et des bébés dans ce moment si particulier de la construction 
des premiers liens. Éprouvés par cette clinique, ils questionnent également leurs représentations, leurs 
attitudes, ainsi que les dispositifs d'accueil et de soins qui peuvent se trouver, comme les soignants eux-
mêmes, mis à mal. Par cet ouvrage, ils souhaitent contribuer à faire sortir de l'invisibilité les mères et les 
bébés sans-papiers afin de leur offrir un accueil qui ne saurait souffrir aucun mode d'exclusion. 
Sommaire : 
http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3048_998_TDM1001%20BB%20Davoudian.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/imp_ta_77_pour_une_hospitalite_perinatale.indd_.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/imp_ta_77_pour_une_hospitalite_perinatale.indd_.pdf
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Titre / auteur(s) : Travailler avec les familles - Parents-professionnels : un nouveau partage / OTT 
Laurent 
Source : Eres, 2014 
Pagination : 123 p. 
Résumé : Le travail avec les familles est devenu une " figure obligée du travail social ". Pourtant, passé 
cette certitude, les interrogations commencent : les parents sont-ils démissionnaires ou abandonnés ? 
Les pratiques usuelles que l'on rencontre au fil des institutions sont également contradictoires : entre 
pénalisation, stigmatisation, responsabilisation, requalification et soutien de la fonction parentale, 
comment s'y retrouver ? Et, au fait, que faut-il réellement soutenir : la fonction parentale, la fonction 
éducative ou tout simplement les liens sociaux de base ? Ce n'est pas une simple affaire de mots ou de 
jargons. Derrière les pratiques, les terminologies, les références choisies, se cachent de véritables choix 
sociaux, éthiques et politiques. Car si les familles d'aujourd'hui sont tellement sollicitées, ne serait-ce pas 
au fond parce qu'elles constituent, malgré tout, un des derniers espaces résistant aux rapports 
marchands et policiers ? S'appuyant sur une pratique vivante et des situations rencontrées et vécues 
dans différents types de structures, l'auteur nous invite à appréhender autrement les difficultés de 
communication et les malentendus qui grèvent trop souvent la relation parents/professionnels, et propose 
des pistes d'action et de réflexion. Tour à tour éducateur spécialisé, animateur et enseignant, 
actuellement directeur d'école primaire, Laurent Ott a eu l'occasion de développer un regard éducatif sur 
l'enfant et la famille. Docteur en philosophie, cofondateur d'une structure innovante de " permanence 
éducative " au profit des enfants et de leurs familles, il contribue à des actions et à des réflexions 
novatrices en matière de soutien de la fonction éducative, souvent à contre-courant des tendances 
répressives actuelles.  
 
 
 
Titre / auteur(s) : Plaidoyer pour la petite enfance. Itinéraire d'un médecin en PMI. / HUOT-MARCHAND 
Martine 
Source : Gérard Louis, 2013 
Pagination : 265 p. 
Résumé : La petite enfance est une période sensible, cruciale au niveau des inégalités sociales et de 
santé. C'est aussi celle où toute action de prévention a l'impact le plus favorable. Ainsi, accompagner les 
familles vulnérables ou en situation précaire, agir sur l'environnement humain et matériel d'un petit 
humain afin de favoriser son épanouissement est une belle action de santé publique. Cette action est 
possible même en période de réduction de moyens, car son efficacité repose avant tout sur les postures 
professionnelles et une intelligence collective. Riche d'une longue expérience au sein du service de PMI 
de Meurthe & Moselle, l'auteur évoque un quotidien où l'engagement et la créativité de ceux qui œuvrent 
auprès des familles réussissent de petits miracles et propose quelques clés permettant d'aborder l'avenir. 
 
 
 
Titre / auteur(s) : Soigner, prendre soin en périnatalité / DUGNAT Michel 
Source : Eres, 2013 
Pagination : 297 p. 
Résumé : Les missions de soigner et prendre soin sont intrinsèquement liées dans la période périnatale 
(grossesse, naissance, post-partum). De multiples professionnels (sages-femmes, puéricultrices, 
infirmières, obstétriciens, pédiatres, gynécologues, médecins généralistes, éducateurs, assistantes 
familiales, techniciennes en intervention sociale et familiale, psychomotriciens, psychologues, 
psychanalystes, psychiatres...) sont engagés dans ces missions d'accueil et de traitement qui ont aussi 
une importance politique. Celles-ci engagent l'avenir de l'enfant, de ses mère et père, et de leur précieuse 
relation, et au-delà celui de notre société. Les auteurs réunis ici témoignent de l'évolution des pratiques 
de soin et de recherches en périnatalité, rendue nécessaire pour mieux répondre aux besoins, aux 
demandes et aux attentes des bébés et de leurs parents. S'appuyant sur le socle commun des nouvelles 
réflexions sur l'empathie, les différents domaines du soin - médical, psychique ou social -se trouvent de 
fait associés pour repenser les modalités du travail en groupe ou en réseau autour d'une famille en 
devenir. À partir des avancées les plus récentes des sciences biologiques et des sciences sociales 
Sommaire : 
http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3138_1141_TDMDugnatSoignerprendresoin.pdf 
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Titre / auteur(s) : Petite enfance, penser la prévention en grand / SUESSER Pierre 
Source : Eres, 2013 
Pagination : 156 p. 
Résumé : Penser la prévention en grand est un défi humaniste sur les chemins du développement des 
tout-petits qui requiert un engagement éthique du monde professionnel et institutionnel, en résonance 
avec le droit et la culture. Par sa pratique de pédiatre et de médecin de santé publique au sein d'un 
service de PMI et son implication citoyenne, Pierre Suesser s'emploie à le relever. Dans cet ouvrage, il 
formule une philosophie pratique et politique de la prévention destinée à devenir un outil de travail 
précieux pour les professionnels de la santé, de la petite enfance et de l'éducation. « Il retrace l'historique 
des dispositifs imaginés pour protéger, soutenir, guérir, prévenir. Il décrit les pratiques actuelles, les 
étayant par des illustrations cliniques vivantes et dresse un portrait précis et sans concession des dérives 
dans lesquelles tout projet de protection et de prévention peut tomber. Il est vrai qu'en ces domaines la 
bonne volonté doit s'armer de prudence et de lucidité afin que les bonnes intentions ne se transforment 
pas en outil de normalisation, de jugement, de discrimination. Ce qu'on fait "pour le bien de l'autre" 
demande beaucoup de vigilance. Qui veut quoi ? Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? » Catherine Dolto 
Sommaire : 
http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3197_1196_TDM%20Suesser.pdf 
 
 
 
Titre / auteur(s) : Accueillir le nouveau-né, d’hier à aujourd’hui / MOREL Marie-France (Dir) 
Source : Eres, 2013 
Pagination : 392 p. 
Résumé : Depuis la naissance à Rome dans l’Antiquité, où le nouveau-né posé sur le sol devait être 
relevé par la sage-femme pour être présenté à son père et admis dans la famille, jusqu’à la naissance 
surmédicalisée dans nos maternités occidentales, les conditions d’accueil du bébé ont radicalement 
changé dans le temps et dans l’espace. Cet ouvrage s’efforce d’en montrer les grandes évolutions. Il 
commente les images médiévales de naissances sacrées, la description d’un nouveau-né remarquable, 
le futur Louis XIII, par son médecin en 1601. Il décrypte la richesse symbolique des rites de mise au 
monde hier et aujourd’hui chez les Touareg, s’intéresse aux pratiques obstétricales des siècles 
classiques, aux premières couveuses du XIXe siècle, ainsi qu’à la révolution de la naissance « sans 
violence », initiée par Frédérick Leboyer dans les années 1970. Enfin, à la lumière des recherches et des 
expérimentations actuelles,  il donne la parole aux soignants et aux parents d’aujourd’hui qui disent leur 
désarroi devant les conditions d’accueil de nos modernes « usines à bébés ».  Alors que les spécialistes 
s’interrogent de plus en plus sur les modalités et les troubles de l’attachement précoce et sur les 
difficultés de l’entrée dans la parentalité, les auteurs rassemblés par la Société d’histoire de la naissance 
contribuent, dans une démarche pluridisciplinaire décentrée, à mieux comprendre le présent.  
Sommaire :  
http://www.cairn.info/accueillir-le-nouveau-ne-d-hier-a-aujourd-hui--9782749239118.htm 
 
 
 
Titre / auteur(s) : Les enjeux du développement de l'enfant et de l'adolescent. Apports pour la PMI / 
BAUBY COLETTE, SUESSER PIERRE 
Source : Eres, coll : 1001 BB, 2013 
Pagination : 220 p. 
Résumé : Dès la conception, pendant la grossesse et à la naissance, le bébé s’inscrit dans un projet 
parental, familial, sociétal et dans une histoire transgénérationnelle. Bien plus tard, la dynamique initiale 
entre en résonance avec celle de l’adolescence : nouvelle période d’instabilité, de révolte quelquefois, de 
mélange de crainte et d’espoir. Équipement somatique, plasticité cérébrale, premiers liens, rencontres 
diverses dans le cadre familial et l’environnement social, individuation, socialisation : le développement 
de l’enfant et de l’adolescent dans toutes ses dimensions est la préoccupation centrale des 
professionnels de l’enfance et de la santé. La connaissance des stades développementaux, de leur 
variabilité et de leur hétérogénéité, l’attention aux périodes sensibles leur permet de mieux appréhender 
et accompagner préventivement les difficultés habituelles des enfants et des adolescents, mais aussi de 
discerner et de soigner de manière adaptée les perturbations plus profondes. Les auteurs issus d’horizon 
professionnel différent croisent leurs approches pour offrir un outil de travail synthétique et actualisé. 
Sommaire : 
http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3256_1326_TDM-Les-enjeux-du-developpement.pdf 
 
 
 

http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3256_1326_TDM-Les-enjeux-du-developpement.pdf
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Titre / auteur(s) : Prévention précoce. Petit traité pour construire des liens humains / MOLENAT 
Françoise 
Source : Eres, coll : Prévention en maternité, 2012 
Pagination : 271 p. 
Résumé : La prévention précoce, dès la grossesse, des troubles du développement chez l'enfant et le 
futur adolescent est désormais possible. Elle suppose toutefois un changement profond dans les 
pratiques médicales, sociales mais aussi psychologiques et psychiatriques autour de la naissance. Sortir 
du cloisonnement et des incompréhensions mutuelles, tisser une enveloppe humaine souple autour des 
familles vulnérables, dans une continuité suffisante, dès le début de la grossesse, exigent que tous les 
acteurs concernés apprennent à penser ensemble. De nouvelles règles de communication doivent 
s'appliquer. Ecouter les femmes enceintes ne suffit pas, leurs questions doivent trouver réponse, leurs 
peurs être apaisées de manière adéquate. Fruit de trente ans de recherche clinique interdisciplinaire, cet 
ouvrage montre l'efficacité sur la sécurité des parents et celle des enfants d'une approche coordonnée 
dès la grossesse. En s'appuyant sur le référentiel issu de la méthode originale de formation en réseau 
diffusée en France et à l'étranger, il développe les nouveaux outils conceptuels et cliniques, à 
l'articulation du somatique et du psychique, qui permettent de transformer progressivement les pratiques 
collectives. Tout au long de l'ouvrage, des professionnels témoignent de leurs nouvelles compétences 
relationnelles. Des mères et des pères confirment : éprouver autour d'eux la cohérence d'un réseau 
humain attentif, c'est pour eux comme une nouvelle naissance. 
Sommaire : 
http://www.editions-eres.com/pdf/TdM%20Prevention%20precoce.pdf 
 
 
Titre / auteur(s) : La prévention prévenante en action / COLLECTIF PAS DE 0 DE CONDUITE POUR 
LES ENFANTS DE 3 ANS 
Source : Eres, 2012, 247 p. 
Résumé : En contre-pied aux offensives actuelles des modèles préventifs mécaniques et stéréotypés, 
une cinquantaine d’organismes issus de secteurs diversifiés, associatifs, publics ou privé, témoignent de 
leur engagement dans des pratiques de prévention humaniste et éthique. Chacun décrit son projet et 
expose les fondements qui le sous-tendent. Vivantes et multiformes, ces expériences reconnaissent la 
singularité, la variabilité et la liberté du développement de chaque enfant autant que celles des processus 
de parentalité. Le collectif Pasde0deconduite aborde ainsi une nouvelle étape dans son analyse critique 
envers des méthodes et des programmes de prévention précoce en santé mentale qui enferment les tout-
petits dans des prédictions nocives. La réflexion du collectif se concrétise ici à la lumière des pratiques 
qui font preuve de leur pertinence pour entourer, soutenir, aider les enfants et leurs familles. Ceci sans 
les stigmatiser et les enfermer dans des grilles de mesure, des diagnostics prédictifs, des protocoles 
déshumanisés. Pourquoi alors ne pas s’appuyer sur la richesse de ce socle fondamental pour initier et 
développer de nouveaux chantiers de prévention prévenante en action pour la petite enfance  
Sommaire : 
http://www.editions-
eres.com/couvertures/parutions/2863_780_TdM%20PASde0%20La%20prevention.pdf  
 
 
Titre / auteur(s) : Quelle PMI demain ? Dans le nouveau paysage de santé et des collectivités locales / 
SUESSER Pierre 
Source : Eres, coll : 1001 BB au quotidien, 2012 
Pagination : 256 p. 
Résumé : Les services départementaux de PMI évoluent dans un contexte institutionnel en pleine 
mutation : la loi sur les collectivités territoriales interroge leur avenir et leurs futures attributions 
respectives, la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) reconfigure les politiques publiques de 
santé et leur coordination. Quelles seront les évolutions dans le domaine des soins préventifs et curatifs 
de premier recours dans le champ de l'enfance et de la famille ? À la lumière des pratiques et des 
expériences en PMI et au regard des intentions des politiques et du législateur, l'ouvrage formule les 
enjeux pour la prévention en direction des enfants, des parents, des futurs parents, quel que soit le 
nouveau paysage institutionnel. Face à la multiplication des situations de vulnérabilité, aux inégalités de 
santé toujours plus importantes, il s'agit plus globalement de penser une philosophie du soin, 
d'approfondir la réflexion sur le lien entre médecine et politique et d'ouvrir de réelles voies de réponse, 
au-delà des seuls dispositifs, mécanismes financiers, plans et programmes constitutifs d'une 
technostructure toujours plus complexe. 
Sommaire : 
http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3036_968_TDM%20Quelle%20PMI%20demain.pdf 
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Titre / auteur(s) : Accompagnement et alliance en cours de grossesse / MOLENAT Françoise 
Source : Yapaka.be, 04/2012 
Pagination : 34 p.  
Résumé : Le temps de la grossesse, longtemps resté dans l’ombre, fait désormais l’objet d’une attention 
interdisciplinaire. Soutenir la confiance des parents en eux-mêmes d’abord, aider à une reconstruction 
parfois, optimiser la qualité de l’environnement de la femme enceinte, préparer l’accueil du nouvel enfant 
dans une véritable alliance avec la famille, deviennent des enjeux de santé publique. L’occasion de 
rencontres structurantes avec les professionnels est unique dans la trajectoire des parents. Les soins 
corporels offrent une occasion d’éprouver sécurité et protection, ce qui a pu manquer aux adultes 
bousculés dans leur propre trajectoire. La réorganisation des traumatismes anciens grâce aux relations 
fortes nouées avec les divers intervenants offre des perspectives neuves de prévention dans le domaine 
de la maltraitance et de la santé mentale. 
Ouvrage en ligne :  
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/livre/57_grossesse-web_0.pdf 
 
Titre / auteur(s) : Les écueils de la relation précoce mère-bébé. Prise en charge en unité d'accueil 
mères-enfants / BOUKOBZA Claude 
Source : Eres, 2012 
Pagination : 175 p. 
Résumé : Cet ouvrage permet de mieux comprendre le travail complexe et subtil des unités mères-
enfants qui prennent en charge les pathologies maternelles (dépression du post-partum, psychoses 
puerpérales, psychoses chroniques, troubles obsessionnels, carences, isolement,…) et les troubles de la 
relation précoce mère-bébé. Y sont décrits, en une alternance de travaux théoriques et de présentations 
cliniques, les modes d’interventions auprès des mères et des bébés, tout autant que les modalités de leur 
accueil, en particulier par le biais de pratiques culturelles originales. L’ensemble de ces propositions crée 
un dispositif de soins singulièrement novateur et exemplaire dans le champ encore à parcourir de la 
psychiatrie périnatale que fouillent ici psychiatres, psychologues, puéricultrices, infirmières, 
psychanalystes, éducatrices de jeunes enfants. 
 
Titre / auteur(s) : Orages à l'aube de la vie - Liens précoces, pathologies puerpérales et développement 
des nourrissons dans les unités parents-bébé / POINSO François, GLANGEAUD-FREUDENTHAL Nine 
Source : Eres, 2009 
Pagination : 245 p. 
Résumé : Le moment de la naissance d'un enfant n'est pas toujours synonyme de joie et d'espoir. 
Parfois il est marqué par des « orages » qui viennent assombrir le ciel supposé serein des aubes de la 
vie. Pour traiter les difficultés psychologiques et psychiatriques maternelles ou parentales qui surviennent 
dans la période post-natale (de la naissance au premier anniversaire de l'enfant) un dispositif spécifique a 
été mis en œuvre : les unités d'hospitalisation parents-bébé. Encore relativement peu nombreuses en 
France, elles ont pour but de soutenir la construction du premier lien mère-père-bébé qui, on le sait 
aujourd'hui, est déterminant pour le développement futur des nourrissons. Elles prennent place dans un 
réseau de périnatalité qui, selon les ressources variables en fonction des régions, associe médecins 
généralistes, psychiatres en libéral, PMI, équipes de secteurs psychiatriques et sociaux...  
Sommaire : 
http://www.editions-eres.com/pdf/TdM%20Orages%20aube%20vie.pdf 
 
Titre / auteur(s) : Les crèches dans un réseau de prévention précoce / CADART Marie-Laure 
Source : Eres, coll : 1001BB, 2008 
Pagination : 228 p. 
Résumé : Derrière le concept de prévention précoce, se cachent des conceptions différentes, voire 
opposées : un accompagnement d’enfants et de familles en difficulté, attentif à la vie psychique des 
bébés et à l’expression de leurs souffrances, d’un côté ; une entreprise de normalisation des conduites 
ciblant des troubles ou des dysfonctionnements, prédicteurs de déviances à l’âge adulte, de l’autre. 
Permettre à tous les enfants de bénéficier d’un espace de socialisation de qualité en dehors de la vie 
familiale, notamment ceux qui présentent un handicap et/ou lorsque la famille connaît des difficultés 
multiples, est désormais inscrit dans les textes de loi. L’Association des crèches d’Aix-en-Provence les a 
devancés en créant, il y a une quinzaine d’années, un service de prévention qui applique, dans son 
travail en réseau, une éthique rigoureuse, et ne perd jamais de vue la place de l’enfant et son devenir. 
Les auteurs livrent ici leur expérience et posent la question d’une prévention qui se situe dans l’écoute et 
l’accompagnement des enfants et des familles et non dans le dépistage et la prédiction.  
Sommaire :  
http://www.cairn.info/les-creches-dans-un-reseau-de-prevention-precoce--9782749208527.htm 
 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/livre/57_grossesse-web_0.pdf
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Titre / auteur(s) : Violences en petite enfance, pour une prévention opportune / GARRIGUE-ABGRALL 
Marie 
Source : Eres, coll : 1001 BB, 2007 
Pagination : 223 p. 
Résumé : Les bébés sont-ils violents ? Où la violence prend-elle sa source ? Et qu’en est-il de ces 
violences très précoces qui sont faites aux bébés, aux très jeunes enfants mais aussi à leurs parents, 
quelquefois dès la période prénatale, et qui peuvent avoir une incidence très grave sur le développement 
de l'enfant ? La violence attisant la violence dans une spirale interactive, elle conduit certains enfants très 
jeunes, l'ayant vécue voire incarnée avant même l'entrée à l'école maternelle, à la propager autour d'eux. 
Ces violences signent souvent une souffrance profonde qui, au-delà de celle de l'enfant, renvoie à celle 
de ses parents, à des évènements douloureux ou traumatiques de leur histoire. Un important travail de 
prévention est alors nécessaire. Mais s’il s'inscrit dans une idéologie de l'enfant parfait et dans une utopie 
du risque zéro, il génère aussi sa propre violence. Ce livre prône une prévention opportune, prévenante, 
qui grâce aux médiations qu'elle propose (accompagnement aux soins, au jeu, à l'éveil, dans une écoute 
et le respect de l'histoire transgénérationnelle et des besoins de chacun) aboutit à la reconnaissance 
réciproque et asymétrique de chaque membre de la relation. 
 
 

ARTICLES 
 

Titre / auteur(s) : * Pour un travail social refondé sur l'information et l'accès aux droits fondamentaux - 
Contribution aux États généraux du travail social dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté : diagnostic et propositions / DUQUESNE Colette  
Source : Journal du droit des jeunes, 12/2014 
Pagination : p. 72-78 
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2014-8-p-72.htm 
 
Titre / auteur(s) : Quelle prévention pour le petit d'homme / GARRIGUE-ABGRALL Marie 
Source : Institut Hannah Arendt, Espaces Ethiques et Politiques (EPP), Site visité le 03/02/2015 
Pagination : n.p 
Résumé : Une réflexion sur la prévention c'est d'abord une réflexion sur la vie humaine. Quelles sont les 
conditions d'une "vie humaine", quels sont les risques qui menacent la vie humaine mais aussi quels sont 
les risques intéressants à courir dans une vie humaine ? En premier lieu, il s'agit avant tout de préserver 
l'être des enfants, car comme le dit Aristote "pour les vivants l'être c'est la vie". C'est pourquoi le soin et la 
protection sont indissociables de la prévention. Depuis le XIXe siècle la famille n'a plus tous les droits sur 
l'enfant mais la société en cas de défaillance parentale ou de maltraitance est tenue d'intervenir et de 
protéger l'enfant. En effet, pour les parents, les professionnels de l'enfance dont les pédopsychiatres, et 
la société dans son ensemble, il est de notre responsabilité de soutenir et de défendre ce sujet en 
construction qu'est le jeune enfant et sa relation naissante avec ses parents et sa famille. Puis de 
l'accompagner jusqu'à l'âge adulte. 
Texte en ligne : http://eep.u-pem.fr/revue-ethique 
 

Titre / auteur(s) : * De la prévention à la prédiction. Autour des situations de précarité en périnatalité / 

DAVOUDIAN Christine 
Source : Intervention issue des Actes du colloque « Familles en errance: Quel accueil et quels 
soins proposer ? » 17 octobre 2013 
Pagination : 9 p. 
Résumé : « Je voudrais partager avec vous une réflexion sur notre accompagnement mais aussi nos  
représentations  concernant le public que nous désignons comme «précaire» à propos  duquel nous 
parlerons communément de «vulnérabilité psychosociale.». Il nous faudra discuter le lien de causalité, 
souvent retenu comme une évidence, entre situation de précarité et vulnérabilité psychique. Causalité d' 
autant plus questionnable qu’elle ouvre la voie à la tentation prédictive. Le risque prédictif est un écueil 
toujours présent autour de la grossesse, à savoir préjuger de la qualité du lien mère-bébé avant même la 
rencontre avec le bébé réel .Risque susceptible donc de se majorer dans un contexte de précarité .Je 
vais m 'intéresser à la grossesse de ma place clinicienne du prénatal travaillant en centre de protection 
materno infantile (PMI) d 'une ville de banlieue qui est affligée d' un des plus fort  indice de facteurs de 
pauvreté et précarité de France .J 'y travaille comme médecin assurant des consultations prénatales »  
Lire l’intervention :  
http://www.maisondelasante.fr 
Le lien vers les autres interventions : 
http://www.maisondelasante.fr/?page_id=961 

https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2014-8-p-72.htm
http://eep.u-pem.fr/revue-ethique/revue-ethique-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25471&cHash=13ff3687db90c3a96c190e73f88d87cb
http://www.maisondelasante.fr/wp-content/uploads/2013/12/Document-3_-Intervention-Christine-Davoudian_pr%C3%A9carit%C3%A9-n-est-pas-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-psychique-2013.pdf
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RAPPORTS 
 
Titre / auteur(s) : La protection maternelle et infantile / BASSET Christiane 
Source : Conseil économique et social, 2014 
Pagination : 58 p.  
Résumé : La PMI est un acteur important du suivi des femmes enceintes et des enfants de moins de six 
ans. Structure pionnière, décentralisée, elle propose un mode de prise en charge de proximité, 
pluridisciplinaire et axé sur la prévention. Elle a donc plus que jamais sa place dans le service public 
territorial de santé au public. Pour atteindre cet objectif, il faut toutefois clarifier ses missions et sa 
gouvernance, favoriser l’attractivité de ses métiers, lui donner les moyens de jouer son rôle dans la 
coordination des parcours des parents et des enfants de moins de six ans. Pour le CESE, la PMI a 
besoin de s’inscrire dans une véritable stratégie : le projet de loi relative à la santé mais aussi la réforme 
du cadre territorial doivent y contribuer. 
Consulter le rapport :  
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2014/2014_21_pmi.pdf 
 
 
Titre / auteur(s) : Prévenir la maltraitance des enfants par le renforcement du rôle des médecins et de la 
coordination entre secteurs professionnels. Rapport du Comité de suivi du Colloque national sur les 
violences faites aux enfants (Paris, Sénat, 14 juin 2013) / TURSZ Anne 
Source : Sénat, 2014 
Pagination : 143 p. 
Résumé : A la suite du colloque relatif aux violences faites aux enfants, qui s'est tenu au Sénat le 14 juin 
2013, un comité de suivi a été constitué. Celui-ci a travaillé pendant un an, notamment en auditionnant de 
nombreuses personnalités compétentes dans divers domaines relatifs à la maltraitance des enfants 
(prévention précoce, formation des professionnels, repérage, rôle du secteur de santé...). Partant de ces 
auditions et des débats qui les ont suivies, un rapport a été publié et a été remis, le 1er octobre dernier, à 
Marisol Touraine, ministre de la Santé et des Affaires sociales, et Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat 
en charge de la Famille. 

 La prévention précoce et le soutien à la parentalité  

 Le décloisonnement entre les secteurs professionnels : Au niveau de la prévention 
précoce en période périnatale 

 Annexe 7 : L'Unité Médico Psycho Sociale en Périnatalité (UMPSP) au CHU d'Angers : un 
dispositif pour la prévention  / Philippe Duverger, pédopsychiatre  

Consulter le rapport :  
https://maltraitancedesenfantsgrandecausenationale2014 
 
 
Titre / auteur(s) : Enfants et familles sans logement - Rapport d'enquête ENFAMS, enfants et familles 
sans logement personnel en Ile-de-France  
Source : Observatoire du Samu Social de Paris (L'), 2014 
Pagination : 444 p. 
Résumé : Ce rapport présente les premiers résultats d’une enquête quantitative réalisée en 2013 par 
l’Observatoire du Samusocial de Paris auprès de familles sans logement personnel, hébergées en Ile-de-
France. Cette enquête, à la fois sociodémographique et épidémiologique, s’inscrit dans un projet 
interdisciplinaire de recherche-action sur les enfants et les familles sans logement (ENFAMS), mené 
depuis 2011 par l’Observatoire. 
http://www.samusocial-75.fr/wordpress2/wp-content/uploads/2014/10/ENFAMS-COMPLET-EN-
COURS.pdf 
 
 
Titre / auteur(s) : La politique de périnatalité : l’urgence d’une remobilisation, Extrait du Rapport public 
annuel  
Source : Cour des Comptes, 2012 
Pagination : 34 p. 
Résumé : La non-réalisation de la plupart des mesures du plan périnatalité destinées aux publics 
précaires. Dans la partie de son dernier rapport public annuel dédiée aux suites de ses recommandations 
antérieures, la Cour des comptes consacre un chapitre plutôt sévère à "La politique de périnatalité : 
l'urgence d'une remobilisation"  
Consulter le rapport :  
http://www.ccomptes.fr/Actualites/Archives/Politique-de-perinatalite-l-urgence-d-une-remobilisation 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2014/2014_21_pmi.pdf
https://maltraitancedesenfantsgrandecausenationale2014.files.wordpress.com/2014/10/rapp-fin-comite-suivi-octobre-20142.pdf
http://www.samusocial-75.fr/wordpress2/wp-content/uploads/2014/10/ENFAMS-COMPLET-EN-COURS.pdf
http://www.samusocial-75.fr/wordpress2/wp-content/uploads/2014/10/ENFAMS-COMPLET-EN-COURS.pdf
http://www.ccomptes.fr/Actualites/Archives/Politique-de-perinatalite-l-urgence-d-une-remobilisation
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Titre / auteur(s) : Résultats de l’évaluation du plan périnatalité 2005-2007. Rapport final 
Source : Ministère de la santé et des sports, Direction Générale de la Santé, 05/2010 
Pagination : 140 p. 
Résumé : 
Consulter le rapport :  
http://www.sante.gouv.fr/resultats-de-l-evaluation-du-plan-perinatalite-2005-2007.html 
 
Titre / auteur(s) : Périnatalité et parentalité / HERMANGE Marie-Thérèse 
Source : Documentation française (La), 2006 
Pagination : 45 p. 
Résumé : A l'automne 2005, Philippe BAS avait demandé à Mme HERMANGE de formuler des 
propositions sur la « prévention auprès des futurs et des nouveaux parents », dans le cadre des travaux 
engagés sur la réforme de la protection de l'enfance. Le présent rapport comporte 17 propositions. Il 
insiste notamment sur la pertinence de l'entretien avec les femmes enceintes au 4ème mois de leur 
grossesse. Le rapport préconise le développement de centres périnataux de proximité (lieux d'accueil, 
espaces de parole et d'information pour les jeunes parents, hors de toute prescription médicale). Il insiste 
aussi sur la nécessité d'une bonne articulation entre les maternités et les services de protection 
maternelle et infantile (PMI) pour favoriser un suivi continu des femmes en difficulté sociale et 
psychologique avant et après l'accouchement. Le rapport propose également de développer les unités 
mère-enfant, comme il en existe déjà dans quelques villes. 
Consulter le rapport :  
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000233/0000.pdf 

 
 

LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET LA THEORIE DE L’ATTACHEMENT 
 
 

Titre / auteur(s) : *Les deux premières années, essentielles pour la construction émotionnelle / GUENEC 
Valérie 
Source : Métiers de la petite enfance, 05/2015 
Pagination : p. 25-27 
Résumé : Les recherches en neuropsychologie permettent de mieux comprendre la théorie de 
l’attachement à la lumière des dernières recherches scientifiques sur le sujet. Ainsi, le lien d’attachement 
joue un rôle essentiel dans le développement du “cerveau émotionnel” du bébé, particulièrement au cours 
des deux premières années de sa vie. Il participe grandement à la fondation de la structure émotionnelle 
sur laquelle ce nouvel individu se construira plus tard en tant qu’enfant, adolescent et adulte. 
 
Titre / auteur(s) : John Bowlby : l'attachement et ses tourments / WIART Yvane 
Source : Sciences humaines, 04/2014 
Pagination : p. 52-57 
Résumé : Le psychanalyste John Bowlby est connu pour avoir le premier démontré l'importance des 
liens affectifs dans le développement de l'enfant. Sa théorie de l'attachement a ouvert la voie à une autre 
façon de faire de la psychologie. 
 
Titre / auteur(s) : Vivre le lien parents-enfant. De la nécessité d'attachement au risque de dépendance / 
ANAUT Marie 
Source : Chronique sociale, 2014 
Pagination : 80 p. 
Résumé : Les contextes familiaux présentent des configurations très diverses, aussi bien du point de vue 
de leur composition que de la spécificité des échanges relationnels et affectifs. Les liens familiaux 
peuvent se concevoir comme sécurisants et structurants, lorsqu'ils participent positivement à la 
construction psychique et à la protection des sujets. Les interrelations familiales peuvent aussi générer 
des modes d'échanges inadéquats ou pathogènes qui altèrent le développement des enfants et plus 
largement celui des différents membres de la famille. Par ailleurs, d'une génération à l'autre se 
transmettent des attentes familiales, des systèmes de loyauté et des mandats (dits invisibles ou 
inconscients) qui règlent ce qui est à réaliser et qui accompagnent les parcours de vie des membres de la 
famille depuis leur naissance. Certains mandats générationnels sont stimulants et constructifs, alors que 
d'autres peuvent être trop lourds à porter. Cet ouvrage revisite et interroge les principales pistes 
théoriques contemporaines qui contribuent à éclairer la complexité des liens parents-enfants, notamment 
lorsqu'ils présentent des aspects inadéquats ou pathogènes.  
 

http://www.sante.gouv.fr/resultats-de-l-evaluation-du-plan-perinatalite-2005-2007.html
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000233/0000.pdf
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Titre / auteur(s) : L'attachement, approche théorique: du bébé à la personne âgée / GUEDENEY Nicole, 
GUEDENEY Antoine 
Source : Masson, coll : Les âges de la vie: psychopathologie, 2011 
Pagination : 230 p. 
Résumé : La théorie de l'attachement, élaborée par Bowlby et ses successeurs, propose une nouvelle 
compréhension de la genèse du lien fondamental qui fait qu'un bébé s'attache à ceux qui l'élèvent. Le 
moteur essentiel de cette construction est la satisfaction du besoin inné du bébé de proximité (envers les 
figures censées le protéger) et le sentiment de sécurité procuré par cette proximité. Cette troisième 
édition présente les concepts généraux de la théorie de l'attachement tout au long de la vie, depuis la 
naissance jusqu'à l'âge adulte et à la vieillesse. Elle présente également les découvertes les plus 
récentes en neurosciences et en génétique, qui ouvrent des perspectives fascinantes sur les racines 
biologiques de la théorie de l'attachement telles que les avait supposées Bowlby. Les concepts de 
mentalisation et d'attachement désorganisé sont présentés en détail du fait de leur importance dans la 
clinique et la thérapeutique. 
 
 
Titre / auteur(s) : L'attachement, un lien vital / GUEDENEY Nicole 
Source : Yapaka.be, 2010 
Pagination : 65 p. 
Ouvrage en ligne :  
http://www.yapaka.be/files/publication/TA_Lattachement_un_lien_vital_WEB.pdf 
 
 
Titre / auteur(s) : L'attachement de la théorie à la clinique / PIERREHUMBERT Blaise 
Source : Eres, coll : Carnet/Psy, 2009 
Pagination : 142 p. 
Résumé : Dès l'apparition de la théorie de l'attachement - dans la trilogie de John Bowlby, Attachement 
et perte - ses relations tumultueuses avec la psychanalyse ont occupé le devant de la scène. Plus 
encore, on peut affirmer rétrospectivement que cette option théorique a puisé une bonne part de sa 
créativité dans la vivacité de cette conflictualité. C'est dans cet esprit qu'a été conçu cet ouvrage qui 
reprend, actualisé et complété. le dossier publié dans Le carnet Psy. Il propose une revue critique en 
examinant les éléments de convergences. de divergences et d'enrichissement mutuels entre théorie de 
l'attachement et psychanalyse. Son format synthétique. sa vocation didactique et sa lisibilité en font un 
incontournable outil pour tous ceux qui veulent s'initier aux rudiments fondamentaux de la théorie de 
l'attachement ; les thèmes traités et l'originalité des ouvertures épistémologiques offrent aussi une lecture 
stimulante pour les connaisseurs. 
 
 

LA CLINIQUE DE CONCERTATION 
 
 
Titre / auteur(s) : La réorganisation d'une MECS. Le pari du positif 
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 24/01/2014 
Pagination : p. 20-23 
Résumé : A Nîmes, la maison d’enfants à caractère social de la Communauté Costes a su allier une 
réorganisation nécessaire avec le souci du soutien aux familles. A l’aide d’une méthode encore récente, 
les travailleurs sociaux sont amenés à bousculer leurs schémas habituels. 
- Méthodologie : la clinique de la concertation 
* une coconstruction entre famille et professionnels 
* le sociogénogramme, carte des acteurs et des interactions 
 
 
Titre / auteur(s) : Une association entre école et famille - Trait d'union  
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 18/02/2011 
Pagination : p. 34-37 
Résumé : A Saint-Ouen-l’Aumône, en banlieue parisienne, l’association Ecole et famille s’efforce de 
restructurer les liens entre les familles et l’institution scolaire au moyen d’un travail de réseau, fondé sur 
les principes de la clinique de concertation. Immersion dans une pratique complexe. 
 
 
 
 

http://www.yapaka.be/files/publication/TA_Lattachement_un_lien_vital_WEB.pdf
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Titre / auteur(s) : La « Clinique de Concertation » une approche novatrice pour l’accompagnement des 
situations de détresses multiples. 
Source : Lettre concertative n° 5, Concertation.net, 06/2011 
Pagination : 62 p. 
Résumé : Ce texte est le reflet des interventions et des discussions qui ont animé la journée de 
sensibilisation à Nantes le 9 juin 2011 à l’initiative du Réseau de Prévention C.A.R.E. Voir l’intervention 
du Dr LEMAIRE : « Les personnes dont nous nous occupons pourraient-elles nous stimuler, nous 
aider, nous accompagner à mieux travailler ensemble » 
Consulter les actes :  
http://concertation.net/site/ressources/category/ecrits/ecrits-concertatifs/lettres/ 
 
 
Titre / auteur(s) : Protection de l'enfance. L'investigation de nouveaux champs à explorer  
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 11/09/2009 
Pagination : 28 à 31 
Résumé : Alors que les mesures d'investigation sont appréciées par les magistrats car elles constituent 
une véritable aide à la décision et qu'elles sont bien acceptées par les familles, dont elles respectent 
l'expression, elles sont en perte de vitesse. La diminution des moyens, les évolutions de la loi et des 
besoins des juges... expliquent ce paradoxe. Cette situation invite les acteurs du dispositif à repenser leur 
intervention. 
- Quand les familles deviennent expertes : depuis 2006, le service social de l’enfance Olga-Spitzer à 
Nanterre propose à ses équipes d’action éducative en milieu ouvert judiciaire ou d’investigation de se 
former à l’approche de la « clinique de concertation ». 
 
 
Titre / auteur(s) : Faut-il apprendre à être parent(s) ? / DELATTRE Dominique 
Source : Cathode (La), 2007 
Résumé : Pamela et Olivier se préparent dans l’attente de la naissance de leur enfant et s’interrogent 
beaucoup sur leur devenir de parents, comme l’on fait aussi, en leur temps, Bernard et Anne T. lorsqu’ils 
ont adopté leurs deux enfants. Pour Fabrice et Véronique n’apprend-t-on pas surtout de ses enfants ? 
Mais comment faire au mieux avec ses enfants quand on est une mère seule comme le sont Salhia et 
Naceira ? Quant à Annie et Bernard V. quel soutien trouver pour leur fils Michael souffrant de phobie 
scolaire alors que les institutions sèment le doute sur leur capacité à être de bons parents ?... Autant 
d’exemples de parentalité qui renvoient avant tout au souci de bien faire, et qui contrastent fortement 
avec les discours culpabilisants sur les parents démissionnaires. 
En bonus sur ce DVD, 5 interviews de spécialistes réalisées par Dominique Delattre : 
* Laurent Ott, docteur en philosophie, enseignant et éducateur (Dramatiser la parentalité pour culpabiliser 
les parents) 
* Philippe Gutton, psychanalyste et psychiatre de l’adolescent (Réflexions à partir du film, on n’est pas 
parent, on le devient...) 
* Jean Marie Le maire, médecin psychiatre, thérapeute familial à Liège (Belgique) (Quand les familles 
convoquent les institutions : la clinique de concertation) 
* Frédéric Jesu, médecin, pédopsychiatre et cadre territorial (Crise de l’éducation : un enjeu politique) 
* Michaël Ayoun, responsable du Café des parents de l’Ecole des parents et des éducateurs (Un lieu de 
rencontres pour les parents et les professionnels) 
 
 
Titre / auteur(s) : Comment se faire sujet ? Philosopher à partir des « Cliniques de Concertation » / 
MANIGLIER Patrice  
Source : Actes du troisième congrès international de la Clinique de concertation, Paris, 10-11 mars 2006  
Pagination : 70 p. 
http://concertation.net/site/calendrier/congres/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://concertation.net/site/ressources/category/ecrits/ecrits-concertatifs/lettres/
http://concertation.net/site/calendrier/congres/
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II / Expériences et pratiques professionnelles 
 
 
Titre / auteur(s) : 13émes Journées nationales du Collège National des Sages-Femmes de France 
Source : 2 et 3 février 2015 
Pagination : 101 p.  
Résumé : Extrait sommaire : 
- Évaluation qualitative de l’EPP / Françoise MOLENAT  
- Le Prado. Discussion autour des thèmes suivants : Articulation entre les professionnels, traçabilité, 
transmission de l’information, Marion SOURDET (Châlons-en-Champagne), Valérie THOMASSIN (Dijon), 
Sylvie LE ROUX (Annecy) 
Consulter les Actes :  
http://www.cerc-congres.com/CNSFFEVRIER2015/files/assets/common/downloads/publication.pdf 
 
 
Titre / auteur(s) : Maman et bébé de retour à la maison à J+2 ou J+3 
Source : CHU Angers, 04/11/2013 
Résumé :  
Aux jeunes mères qui souhaitent retrouver au plus vite le cocon familial, le CHU d'Angers propose un 
suivi à domicile à partir de la 48ème heure ou de la 72ème heure de vie de leur nouveau-né (H48 ou 
H72). 
http://www.reseau-chu.org/article/maman-et-bebe-de-retour-a-la-maison-a-j-2-ou-j-3/ 
 
 
Titre / auteur(s) : Les centres parentaux veulent sortir de l’ombre  
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 17/04/2015 
Pagination : p. 32-35 
Résumé : Les centres parentaux, qui accompagnent des familles en situation de vulnérabilité sociale et 
psychique, sont nés de la volonté d’offrir une place au père de l’enfant né ou à naître, aux côtés de la 
mère. Réunies au sein d’une fédération, ces structures, souvent expérimentales, souhaiteraient être 
reconnues par la loi. 
- Bernard Golse : "Si le père existe, il faut lui donner sa place" 
 
 
Titre / auteur(s) : Prématurité et cultures  
Source : Cahiers de la puéricultrice, 03/2015 
Pagination : p. 29-36 
Résumé : En néonatologie, le dispositif d'accueil des parents pourrait intégrer le facteur culturel comme 
un levier de travail clinique. La prise en compte des valeurs culturelles pourrait ainsi favoriser 
l'établissement des premiers liens parents-enfant. 
 
 
Titre / auteur(s) : La parentalité, une notion à déconstruire, des pratiques à construire  
Source : Eres, 2015 
Pagination : 232 p. 
Résumé : Extrait du sommaire 
Naissance : 
- Quelques mots sur la passion, approximation, réflexion autour de naître à la parentalité, Julianna Vamos 
- Comment naît-on mère? Yvonne Knibielher 
- Comment naît-on père? Joël Clerget 
- Du maternage des mères à la reconnaissance du bébé, Jacky Israël 
- L’enfant du dedans et les apprentis parents, Sylvain Missonnier 
Consulter le sommaire intégral :  
http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3573_1924_TDM-Spirale-73.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://www.cerc-congres.com/CNSFFEVRIER2015/files/assets/common/downloads/publication.pdf
http://www.reseau-chu.org/article/maman-et-bebe-de-retour-a-la-maison-a-j-2-ou-j-3/
http://www.editions-eres.com/couvertures/parutions/3573_1924_TDM-Spirale-73.pdf
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Titre / auteur(s) : *"Si maman va bien, bébé va bien". La gestion des risques psychiques autour de la 
naissance / VOZARI Anne-Sophie 
Source : Recherches familiales, 2015 
Pagination : p. 153-163 
Résumé : Période saturée d'émotions, l'enfantement n'est pas qu'un "heureux événement". La 
souffrance psychique des femmes enceintes et des jeunes mères concentre aujourd'hui l'attention des 
pouvoirs publics et des professionnel(le)s de la périnatalité, s'adossant sur un savoir expert visant à 
prévenir et soigner les "troubles de la relation mère-enfant", de manière à protéger l'enfant à naître des 
risques susceptibles de contrarier son bon développement psychique et affectif. 
 
 

Titre / auteur(s) : *Femmes enceintes et bébé sdf / HERSCHKORN-BARNU Paule 
Source : Éditorial, Enfances & Psy, n° 64, 2014 

Pagination : p. 6-8 

La précarité sociale peut-elle être considérée comme un facteur de risque psychique périnatal pour la 
femme enceinte et son nouveau-né ? Si l’on s’en tient aux statistiques de morbidité périnatale, la réponse 
est claire : trois fois plus de naissances avant terme, deux fois plus de nouveau-nés de petit poids, deux 
fois plus de césariennes en urgence. Est-ce si étonnant ? Quand une femme enceinte se retrouve isolée, 
sans domicile fixe, souvent en errance, et avec si peu de ressources qu’elle a recours aux banques 
alimentaires pour se nourrir, que peut-elle ressentir ? Comment le lien mère-enfant s’établit-il quand les 
repères culturels et familiaux sont déficients ?  
Texte en ligne : 
www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2014-3-page-6.htm. 
 
 
Titre / auteur(s) : Santé mentale périnatale : une équipe ressource en Franche-Comté  
Source : CHU Besançon, mercredi 12 novembre 2014. 
Résumé : Saison à risque sur le plan psychique, les mois suivants la conception de l’enfant à sa 
première année  peuvent se révéler complexes tant pour la mère que pour le bébé.  Pour faire face aux 
difficultés des femmes durant cette période, la Franche-Comté dispose de structures de soins psychiques 
périnataux gradués et articulés, des consultations ambulatoires à l’hospitalisation mère-bébé temps plein 
en passant par de l’accueil à temps partiel et de l’hospitalisation de jour. Depuis un an, une équipe 
ressource en santé périnatale (ERSMP) complète ce dispositif. 
http://www.reseau-chu.org/les-articles/article/article/equipe-ressource-en-sante-mentale-perinatale/ 
 
 
Titre / auteur(s) : Petite enfance : prévenir les violences ordinaires / MARINOPOULOS Sophie, 
BELLAÏCHE Marc, VANNIER Anne-Laurent, BAROU Jacques 
Source : Ecole des parents (l'), 09/2014 
Pagination : p. 19-36 
Résumé : - Reportage : Soins en périnatalité - Tricoter le lien maman-bébé 
A l'hôpital du Vésinet, un service accueille des femmes enceintes et des jeunes mères pour lesquelles le 
lien avec leur bébé ne va pas de soi. 
 
 
Titre / auteur(s) : La bienveillance, pour rompre la logique des bourreaux  
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 14/02/2014 
Pagination : p. 26-29 
Résumé : Traumatisées, les victimes de torture et de violences politiques venues demander une 
protection en France se retrouvent confrontées à un environnement juridique menaçant et plongées dans 
une précarité délétère. Pour aider ces réfugiés, dont l’accès aux soins se révèle difficile, à renouer le fil 
de leur vie, une prise en charge spécifique s’impose. 

- *L'errance, une blessure transmissible 
Beaucoup d’exilées se retrouvent à mener une grossesse seules et en errance. Grands sont alors les 
risques de carences précoces de la relation mère-bébé. 
 
 
 
 
 

http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2014-3-page-6.htm
http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2014-3-page-6.htm
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Titre / auteur(s) : Expériences nuancées des sages-femmes exerçant en Protection Maternelle et 
Infantile, dans le cadre de la prévention anténatale des risques de l'enfance en danger : enquête dans 
trois départements de juillet à novembre 2013 : Finistère, Cotes d'Armor, Mayotte / CALVEZ Manuela 
Source : Gynecology and obstetrics. 2014 
Pagination : 72 p. 
Résumé :  
Cette étude a pour objectif d'étudier les moyens mis en oeuvre par les sages-femmes territoriales pour 
prévenir, en anténatal, les risques d'enfance en danger. Le but est d'étudier le rôle, en pratique, de la 
sage-femme exerçant en Protection Maternelle et Infantile dans le cadre de cette prévention, et de 
comparer l'action de ces sages-femmes dans des départements d'exercice différents. Matériel et 
méthode : Étude qualitative menée par le biais d'entretiens semi-directifs anonymes, auprès de dix 
sages-femmes territoriales du Finistère, des Côtes d'Armor et de Mayotte. Résultats : L'analyse des 
entretiens a permis de montrer que malgré des missions de la PMI communes, les moyens et les actions 
mis en œuvre pendant la grossesse par les sages-femmes territoriales diffèrent selon les départements. 
À Mayotte, les sages-femmes effectuent surtout des consultations mensuelles de suivi de grossesse, 
tandis que dans le Finistère et les Côtes d'Armor elles réalisent essentiellement des visites à domicile, 
des entretiens, et de la préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle ou collective. 
Conclusion : Les sages-femmes de PMI participent à la prévention de l'enfance en danger en organisant 
un accompagnement adapté à chaque patiente rencontrée, en fonction de ses difficultés et vulnérabilités 
repérées. Elles participent donc activement à cette prévention anténatale. 
Consulter le rapport :  
http://hal.in2p3.fr/dumas-01087431/document 
 
 
Titre / auteur(s) : Vécu des mères et de leur entourage à l’occasion d’un retour précoce à domicile après 

la naissance d’un enfant  / Anne Dubos, 2014 

Résumé : Sage-femme enseignante à l’institut Gernez Rieux, dans le Nord, Anne Dubos consacre son 
doctorat au « vécu des mères et de leur entourage à l’occasion d’un retour précoce à domicile après la 
naissance d’un enfant » sous la direction de Bernadette Tillard, professeur des universités à l’Institut de 
sociologie et d’anthropologie de Lille-1.   Alors que la tendance actuelle est à la réduction du séjour en 
suites de couches, Anne Dubos constate que l’entourage, autrefois très présent auprès de l’accouchée, 
n’est souvent plus en situation d’apporter une aide significative. Les accouchées peuvent donc se sentir 
très isolées à leur retour à domicile, ayant quitté le service aux deuxième ou troisième jours, fatiguées, au 
moment de la montée de lait, éventuellement dans une phase de baby-blues…  
Lire l’article : 
http://www.fondationmustela.com/fr 
 
 

Titre / auteur(s) : *Sage-femme territoriale. Pilier de la mission de prévention de la protection maternelle 

et infantile  
Source : Gazette des communes, des départements, des régions (la), 18/11/2013 
Pagination : p. 84 
Résumé : Impact de l'aspect "communication" pour faire connaître un métier. Exemple avec le métier de 
sage-femme territoriale dont la valeur professionnelle repose sur la relation avec les personnes 
accompagnées socialement, leur accueil inconditionnel, le sens du service public et le travail de 
coopération avec les réseaux de périnatalité. 
 
 
Titre / auteur(s) : Une évolution nécessaire en périnatalité. Comment penser en interdisciplinarité la prise 
en charge des familles vulnérables ? V.THOMASSIN, Sage-femme coordinatrice de périnatalité PMI 
(DIJON) 
Source : Mémoire de Master 2 santé publique option Périnatalité Management et Pédagogie, Université 
de Bourgogne, 2013 
Pagination :  
Consulter le mémoire:  
http://www.sudoc.abes.fr/ 
Fiche sur le Master 2 : 
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Perinatalite-Management-et,1115-.html 
 
 
 

http://hal.in2p3.fr/dumas-01087431/document
http://www.fondationmustela.com/fr/soutenir-la-recherche/prix-de-la-maieutique/laureats/laureats-2014/anne-dubos.html%23sthash.ixAjg3Ba.dpuf
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SRCH?IKT=12&TRM=175874182
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Perinatalite-Management-et,1115-.html
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Titre / auteur(s) : *Améliorer l'accueil des familles en centre de PMI  
Source : Cahiers de puériculture, 01/06/2013 
Pagination : p. 31-32 
Résumé : Une équipe de professionnels d'un centre de protection maternelle et infantile a mené une 
réflexion sur l'accueil des familles. Le projet d'accueil mis en place a pour objectif de favoriser le dialogue 
et l'information des parents et des enfants, notamment dans la salle d'attente, puis en consultation. Il 
constitue un outil de prévention et d'accompagnement 
 
 
Titre / auteur(s) : Accompagner les femmes enceintes en difficulté  
Source : Lien social, 31/10/2013 
Résumé : A Paris, La Maison de l'orientation, l'information, le soutien et l'écoute (AGE-Moise) accueille 
des femmes enceintes en difficulté psychique par rapport à leur grossesse et à leur capacité à devenir 
mère. 
http://www.age.asso.fr/etb-moise.htm 
 
 
Titre / auteur(s) : Parents en devenir parents à accueillir 
Source : Furet (le), 01/04/2012 
Pagination : p. 11-33 
Résumé : La fonction de père et de mère a considérablement évolué dans nos sociétés. Notamment en 
raison de ce que la conjugalité n'est plus la première condition pour créer une famille. Aujourd'hui c'est 
l'enfant qui est le centre de la famille, la clef de voute. Ce dossier pose le cadre de ce que peut signifier 
être et devenir parent, dans des perspectives anthropologique, sociologique, psychologique, juridique.... 
Sommaire  
http://www.lefuret.org/le-furet-n-67.html 
 
 
Titre / auteur(s) : Les visites à domicile des puéricultrices, la rencontre avec l'intimité des familles  
Source : Cahiers de puériculture, 01/02/2012 
Pagination : p. 31-34 
Résumé : "Au titre de la Protection maternelle et infantile (PMI), les puéricultrices des secteur effectuent 
des visites au domicile des familles. Lorsqu'elles franchissent le seuil d'un foyer, quel qu'il soit, elles 
découvrent une intimité familiale. Le souci d'intrusion"" est sans cesse présent à leur esprit ainsi que 
l'attention portée au respect du cadre professionnel dans la relation qu'elles tissent avec les familles.""" 
 
 
Titre / auteur(s) : Entretien prénatal précoce : état des lieux au sein du réseau périnatal de  proximité 
nord Franche - Comté Belfort Montbéliard. Étude  rétrospective descriptive menée au Centre Hospitalier 
de Belfort - Montbéliard, à propos de 200 accouchées / DEVAUX Julie 
Source : Ecole de Sages-Femmes de Besançon, 2012 
Pagination : 136 p. 
Résumé : La seule considération de la sécurité physique autour de la naissance ne suffit pas. Il est 
important d’assurer une prise en charge globale des femmes enceintes en prenant en compte leur 
sécurité émotionnelle. L’entretien prénatal précoce paraît être une mesure adéquate à cette fin. L’objectif 
de l’étude était de réaliser un état des lieux de l’entretien prénatal précoce au sein du Réseau Périnatal 
de Proximité Nord Franche-Comté Belfort Montbéliard. 
Consulter le rapport :  
http://www.rpfc.fr/espacepro/wp-content/pdf/JulieDevauxmemoireEleveSF2012.pdf 
 
 

Titre / auteur(s) : *Interactions PMI et crèches dans les projets d'accueil de l'enfant : exemple de 

Vandœuvre-lès-Nancy (54)  
Source : Métiers de la petite enfance, 01/01/2012 
Pagination : p. 26-28 
Résumé : Lorsqu'ils ont estimé que certaines situations étaient délicates, les services de protection 
maternelle et infantile (PMI) peuvent établir, avec l'accord des parents, un projet d'accueil spécifique pour 
un tout-petit avec les établissements d'accueil de jeunes enfants, ce qui permet un suivi interdisciplinaire 
de l'enfant et de ses interactions au sein de sa famille. Les équipes des crèches municipales et de PMI 
de Vandœuvre-lès-Nancy témoignent de leur étroite collaboration 
 
 

http://www.rpfc.fr/espacepro/wp-content/pdf/JulieDevauxmemoireEleveSF2012.pdf
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Titre / auteur(s) : Un centre pour les mères toxicomanes et leurs bébés  
Source : Lien social, 26/04/2012 
Pagination : p. 10-16 
Résumé : Depuis mars 2011, une équipe de professionnels du travail éducatif et de la petite enfance 
accueille des mères toxicomanes et leurs bébés pour des séjours de 6 mois, renouvelables une fois. Ce 
centre de soins unique en France, situé à Amiens et encore méconnu, qui base son action sur la vie 
quotidienne, peine à faire le plein. 
http://www.federationaddiction.fr/actions_femmes/unite-mere-nourrisson/ 
 
 
Titre / auteur(s) : Psychose et maternité. L'apport de l'observation du nourrisson selon Esther Bick  
Source : Journal des psychologues (le), 01/12/2012 
Pagination : p. 54-62 
Résumé : Comment accompagner des jeunes mères quand la psychose fait écran et altère la relation 
entre elles et leur bébé ? Inadaptées à la réalité, et pouvant parfois aussi être pourtant soucieuse de la 
santé et des besoins de leur enfant, elles ont besoin d'être soutenues dans la construction de leur 
relation. La méthode de l'observation du bébé selon Esther Bick pourra être une solution pour les aider à 
éprouver leurs compétences de mère. 
 
 

Titre / auteur(s) : *Le suivi des jeunes mères précaires dans un cadre hospitalier. Naissances en errance  
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 13/07/2012 
Pagination : p. 36-39 
Résumé : Les professionnels de l’unité de psychopathologie périnatale de l’hôpital Delafontaine, à Saint-
Denis, voient croître le nombre de femmes enceintes et de jeunes accouchées en situation d’errance. 
L’établissement et son service social se sont adaptés à leur prise en charge, mais l’insuffisance des 
solutions d’accueil à la sortie de la maternité est criante. 
 
 
Titre / auteur(s) : Petite enfance : quelle prévention ?  
Source : Ecole des parents (l'), 04/03/2012 
Pagination : p. 18-36 
Résumé : - Prévention précoce. De quoi parle-t-on ? 
- Périnatalité. Choix politiques. Bernard Topuz 
- Prévenir ou prédire. Marie-Laure Cadart, Dominique Terres, David Pioli 
- Reportage : Centre de protection maternelle et infantile (PMI). Havre maternel. 
 
 
Titre / auteur(s) : Les réseaux de périnatalité : contexte et enjeux actuels  
Source : Spirale, 01/03/2012 
Pagination : 187 p. 
Résumé : De quoi ont donc accouché le plan périnatalité de 1994, les décrets de périnatalité du 9 
octobre 1998, la loi de santé publique et le plan périnatalité 2005-2007 ? L'objectif assumé de diminuer la 
mortalité périnatale et maternelle en France, s'est-il réalisé, grâce à l'amélioration du fonctionnement des 
maternités - création des 3 niveaux gradués de maternités - le développement des transferts in utero et 
les pratiques de travail en réseau ? Ce numéro de Spirale fait le point sur ce et ceux qui en 2012 font 
réseau, en périnatalité. 
Sommaire :  
http://www.cairn.info/revue-spirale-2012-1.htm 
 
 

Titre / auteur(s) : *Fédérer les réseaux de proximité / CHARRIER Catherine 
Source : Spirale, 03/2012 
Pagination : p. 101-104 
Résumé : La Fédération bourguignonne des réseaux périnatals de proximité (fbrpp) est une association 
loi 1901 créée en avril 2005. Elle regroupe actuellement cinq des six réseaux périnatals de proximité de 
la région Bourgogne  
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPI_061_0101 

 

 
 

http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPI_061_0101
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Titre / auteur(s) : * L’entretien prénatal précoce : mode d’entrée dans le réseau / CAPGRAS-BABERON 

Danielle 

Source : Spirale, 03/2012 
Pagination : p. 47-53 
Résumé :  
- Qu’entend-on par réseau de périnatalité de proximité ? 
- Les missions de coordination des réseaux de périnatalité de proximité 
- La place de l’entretien prénatal précoce dans ce travail de coordination 
- Les dérives à craindre 
- En conclusion 
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SPI_061_0047 
 
Titre / auteur(s) : Les TISF dans les interventions en périnatalité / EDOUARD François, GORI Leila, 
TERRENZIO Emma 
Source : Spirale, 03/2012 
Pagination : p. 61-74 
Résumé :  
- Les relations mère/enfant 
- Apports de l’intervention d’une tisf (Leila Gori) 
- Procédure d’intervention et formation des professionnelles 
- La formation 
- Les demandes provenant du réseau périnatalité 
- L’intervention de la tisf dans le champ de la périnatalité ? 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2012-1-page-61.htm 
 
Titre / auteur(s) : Les représentants d’usagers dans les réseaux de santé périnatale 
/ DUCROUX-SCHOUWEY Chantal, EVRARD Anne, GUERIN-CAUET Soizic, MINET Constance, PHAN 
Emmanuelle 
Source : Spirale, 03/2012 
Pagination : p. 75-81 
Résumé :  
- La place des usagers dans les réseaux, un rôle important à jouer 
- Imprégnation culturelle à long terme 
- Des retours d’expérience 
- Les difficultés et progrès à faire 
- Des réticences de la part des professionnels 
- Du côté des usagers, des freins d’ordre culturel et pratique 
- Des freins d’ordre pratique : le temps, les financements, l’acquisition de compétences 
- Conclusion : financer la démocratie sanitaire 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2012-1-page-75.htm 
 
Titre / auteur(s) : Un partenariat PMI-maternités dans le Gard 
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 23/12/2011 
Pagination : p. 34-37 
Résumé : Depuis 2003, les professionnels de la protection maternelle et infantile du Gard travaillent en 
coordination étroite avec les maternités du département. Objectif : mieux repérer les femmes enceintes 
vulnérables, pour adapter les prises en charge et favoriser l’accueil de l’enfant dans les meilleures 
conditions. 
http://www.perinat-france.org/guide/pmi-protection-maternelle-infantile-gard-languedoc-roussillon-16-123-
126-0-107.html 
 
Titre / auteur(s) : Un abri pour les mères adolescentes  
Source : Gazette sante social (la), 10/2011 
Pagination : p. 36 
Résumé : A Montpellier, l'Abri languedocien soutient des mères adolescentes de la parentalité. 
http://www.alpj.org/abri/intro.htm 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SPI_061_0047
https://www.cairn.info/revue-spirale-2012-1-page-61.htm
https://www.cairn.info/revue-spirale-2012-1-page-75.htm
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Titre / auteur(s) : PMI : une approche relationnelle du soin  
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 18/03/2011 
Pagination : p. 27-29 
Résumé : Championne d’Europe de la fécondité, la France dispose, avec ses services départementaux 
de protection maternelle et infantile, d’un outil original de promotion de la santé et d’aide à la parentalité. 
A la croisée du médical et du social, ce dispositif met en œuvre une approche relationnelle du soin qui 
ressemble, à maints égards, à cet objet médico-social singulier qu’on appelle le « care ». 
 
 
Titre / auteur(s) : Allo Parents Bébé - Ce lien précieux qu'il faut aider à construire  
Source : Bulletin de la protection de l'enfance (le), 06/05/2010 
Pagination : p. 15 
Résumé : Les services sanitaires et sociaux qui entourent la grossesse, la naissance et la santé des 
bébés, ne manquent pas. Pourtant, de plus en plus de jeunes parents se retrouvent démunis à l'arrivée 
de leur nouveau-né, ne sachant vert qui se tourner. C'est pour leur apporter écoute et soutien qu'enfance 
et Partage, forte de son expérience de vingt ans en téléphonie sociale, a mis en place un numéro vert 
national, anonyme et gratuit, d'aide à la relation parents-bébé. Après deux ans de fonctionnement, l'heure 
est au bilan. 
http://www.alloparentsbebe.org/ 
 
 
Titre / auteur(s) : Grossesses précoces à Roubaix - A la naissance du partenariat  
Source : Journal de l'action sociale (le), 12/2009 
Pagination : p. 22 
Résumé : A Roubaix, autour du service social de l'Education nationale, l'ensemble des acteurs de 
l'adolescence se mobilise afin d'améliorer l'accompagnement des très jeunes filles enceintes. Une 
initiative particulièrement utile à un moment où cette problématique tend à s'amplifier. 
 
 
Titre / auteur(s) : L’Amarine, lieu d’accueil autour de la naissance pour de futurs parents, et des parents 
et leur enfant de moins de 1 an / Claire Vercraene, Marie-Laure Balas, Marie-Thérèse Fritz, Agnès Oriol, 
Marie-Claude Petit  
Source : Spirale, n° 51, 2009 
Pagination : p.125-133 
Résumé : En Côte-d’Or, des professionnels de formations et d’horizons divers se sont réunis pendant 
plusieurs années pour réfléchir à la mise en place d’un accueil de parents et de leurs jeunes enfants 
autour de la naissance, juste avant, juste après, quelles que soient les circonstances de cette naissance, 
mais notamment quand les circonstances s’avèrent fragilisées 
http://www.cairn.info/revue-spirale-2009-3-page-125.htm 
http://www.acodege.fr/action-sociales/la-protection-de-lenfance-de-la-jeunesse/actions-de-
prevention/lamarine/ 

 

 
Titre / auteur(s) : Liaisons pmi-hôpital, une articulation entre deux mondes  / Geneviève MASSIN, 
Evelyne Douvier, Anne Tallon 
Source : Spirale, n° 51, 2009 
Pagination : p.73-76 
En Côte-d’Or, un travail de lien entre les médecins du service de pmi (protection maternelle infantile), du 
conseil général et les médecins de l’hôpital d’enfants, notamment le service des prématurés, a été mis en 
place dès 1972, lors de la création de ce service. 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SPI_051_0073 
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III / Sites utiles 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIATION INTERMEDES-ROBINSON 
http://assoc.intermedes.free.fr/ 
 
 
 
ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE D’(IN)FORMATION EN PERINATALITE 
http://arip.fr/ 
 
 
 
CLINIQUE DE CONCERTATION  
http://concertation.net 
 
 
 
EPS ERASME  
PPUMMA, Unité mobile d’urgence de psychiatrie périnatale en maternité 
http://www.eps-erasme.fr 
 
 
 
PERINATALITE 
http://www.perinat-france.org/ 
 
 
 
SOLIPAM 
http://solipam.fr/ 
 
 
 
UNE COMMUNAUTE AUTOUR D’UN BEBE 
http://reseau-pauline.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://assoc.intermedes.free.fr/
http://arip.fr/
http://concertation.net/
http://www.eps-erasme.fr/sect92l07-eps-erasme-9.html
http://www.perinat-france.org/
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